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Le Père Recteur
JR/3827/17
Jamhour, le 12 octobre 2017
Objet : Carte ISIC pour les élèves de la 5e à Terminale
Chers Parents,
Le Collège vous transmet, pour vos enfants de 12 ans et plus, la proposition de Carte internationale
d’identité d’étudiant ISIC (International Student Identity Card), l’unique carte d'étudiant reconnue
partout dans le monde, présentant d’importants privilèges au Liban ainsi que dans 130 pays,
adoptée par l’Unesco et supportée aussi par l’Union Européenne qui lui a attribué son logo en
Europe. C’est une carte de réductions, d’informations et de services, bénéficiant de milliers
d’escomptes sur tout ce qui a trait à la vie d’étudiant dans différents domaines : transport, culture,
musées, loisirs, sports, voyages, etc.
Au Liban, la carte ISIC permet plus de 200 escomptes et privilèges (cf. www.isiclebanon.com [1], ou
les applications ISIC sur Apple store ou Google Play). L’étudiant peut l’utiliser tous les jours et vous
faire faire de grandes économies. Elle est portée au Liban par plus de quinze mille étudiants qui s'en
servent régulièrement avec une grande satisfaction.
La carte ISIC est émise par l’ISTC (International Student Travel Confederation), une organisation à
but non lucratif dont le siège est à Amsterdam, qui en fixe le prix. Au Liban, elle coûte 22.000LL par
an (TTC).
Si vous êtes intéressés par cette carte pour vos enfants, veuillez remplir le coupon-réponse cidessous et le retourner à la préfecture de votre enfant au plus tard le lundi 30 octobre 2017.
Veuillez agréer, Chers Parents, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Charbel Batour, S.J.
Recteur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à rendre à la Préfecture le lundi 30 octobre 2017 au plus tard
Je soussigné(e) …………………………………….……..………………, père/mère de (Prénom et NOM de
l’élève) ………………………………………………………….………………..…… en classe de …..….., souhaite
que mon enfant adhère à la carte ISIC.
Ci-joint le montant de 22.000 LL
Date de naissance de l’élève (jour, mois, année) : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Téléphone de l’élève (s’il existe) : ……….………………… E-mail de l’élève :
……………………………………
Le …………………………… Signature des parents …………………………..…
Veuillez agrafer une photo de l’élève au coin de cette feuille après avoir écrit sur son verso le
prénom, le nom et la classe.
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